
 

 

 
 
 
  

 

PRÉPA TALENTS  

DE l’ÉCOLE NATIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION 

ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES 

  

Désignation de l’École :   

École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).  

Adresse du lieu de préparation :  

45, place Ernest Granier – BP 60 – 34935 Montpellier Cedex 9 

Nature des concours préparés :  

 Concours d’Inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (catégorie A) 

 Les élèves de la Prépa Talents peuvent également se présenter à tout autre concours 

Pré requis souhaités pour suivre la préparation : 

 Être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent 

 Répondre aux conditions d’attribution de la "Bourse Prépa Talents" (mérite, motivation, étudiant ou demandeur 

d’emploi avec plafond de ressources répondant aux critères d’attribution de la bourse d’enseignement supérieur) 

Démarche à suivre pour s’inscrire : 

 Pour des renseignements complémentaires, contacter : 

 M. Corentin COTTARD        04 99 52 74 15 ou corentin.cottard@dgccrf.finances.gouv.fr 

 Mme Sylvie SIDOBRE         04 99 52 74 33 ou sylvie.sidobre@dgccrf.finances.gouv.fr 

 Dossier (fiche de candidature – CV et lettre de motivation) :  
      À adresser à corentin.cottard@dgccrf.finances.gouv.fr et sylvie.sidobre@dgccrf.finances.gouv.fr  

      Copie à  enccrf-formation@dgccrf.finances.gouv.fr  

 Participer à un entretien de sélection (entre le 1er juin et le 30 juin 2023) 

Contenu et durée de la préparation – en partenariat avec l’IPAG de Montpellier : 

850 heures réparties de la manière suivante : 

1) Présentation des missions de la DGCCRF et de l’environnement administratif 

2) Entrainements à la note de synthèse 

3) Préparation aux options d’admissibilité aussi bien pour le concours à dominante juridique et économique que pour 
le concours à dominante scientifique et technologique 

4) Préparation à l’entretien d’admission 

5) Entrainement à l’épreuve de langue (anglais, allemand, espagnol) 

6) Stage en administration  

Services offerts : 

  Possibilité de bénéficier de la "Bourse Prépa Talents" (4 000 € pour l’année, sous conditions de ressources) 

  Accès au restaurant universitaire proche de l’École 

  Accès à la documentation de l’École 

  Tutorat 

Calendrier : 

 Inscriptions : auprès de l’ENCCRF du 14 mars au 31 mai 2023 

  Formation : du 1er septembre 2023 au 12 avril 2024 

Nombre de places offertes : 14  
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